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Journées de l'Education Relative à l'Environnement 2010 

LA MOBILITE DURABLE 

 

Comme chaque année, le SFFERE (Système de Formation de Formateurs à l'Éducation Relative 
à l'Environnement) organise les Journées de l'Éducation Relative à l'Environnement.  

Cet événement est l’occasion, pour les établissements scolaires et les structures éducatives, de 
s’informer, de se questionner, d’agir pour acquérir un comportement plus responsable vis-à-vis de 
l'environnement.  

Cette année, les Journées de l'ERE ont lieu du 22 mars au 2 avril 2010 sur le thème de la mobilité 
durable. 

La mobilité est un thème riche et particulièrement intéressant à traiter en éducation au 

développement durable. En Bourgogne, avec 30% des émissions de gaz à effet de serre, les 

transports sont parmi les premiers facteurs du réchauffement climatique. Pas étonnant quand on 

sait que les Bourguignons effectuent chaque jour l’équivalent de 3 fois le tour de la Terre pour se 

rendre à leur travail. Or la mobilité représente aussi un des secteurs sur lesquels il est possible 

d’agir en modifiant son comportement : plus de la moitié des trajets effectués en voiture font moins 

de 3 km. D’où l’importance de l’éducation et de la sensibilisation dès le plus jeune âge… 

 

Un catalogue régional des actions pour recenser et valoriser les actions menées :  

Qu’ils s’étalent sur toute l’année scolaire, ou qu’ils ne durent qu’un jour ; qu’ils se passent durant la 

quinzaine des Journées de l’ERE ou en dehors de cette période, les projets réalisés sur la mobilité 

durable par les formateurs et animateurs avec leurs publics Bourguignons sont recensés dans ce 

catalogue, largement diffusés à divers publics concernés. 
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Journées de l’ERE 2010 : l’annuaire des acteurs  
 
 

EN CÔTE-D’OR (21) 

Etablissement  ou structure  Adresse  

Arborescence  Maison des associations  

2 rue des Corroyeurs – Boite K7  

21000 DIJON  

Tél. : 03 80 39 86 01/ Mel : alijanfr@yahoo.fr 

Contact : Dorothée ROCHET  

Bourgogne Energies 

Renouvelables  

102 rue d’Auxonne 

21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 54 57 / Mel : contact@ber.asso.fr 

Contact : Delphine MIROY  

Centre de Loisirs MANSART  67 boulevard Mansart 

21000 DIJON 

Contact pour l’action menée : Delphine MIROY - BER (Tél. : 03 80 66 54 57) 

Centre de Loisirs Marmuzots  74 rue Marmuzot 

21000 DIJON  

Contact pour l’action menée : Delphine MIROY - BER (Tél. : 03 80 66 54 57) 

Centre de Loisirs Anjou 85 avenue du lac  

21000 DIJON  

Contact pour l’action menée : Delphine MIROY - BER (Tél. : 03 80 66 54 57) 

MJC Montchapet-Maladière  21 rue Balzac 

21000 DIJON  

Tél. : 09 50 24 79 33 

Contact : Océane POZZOBON 

Pirouette Cacahuète  19 C Espace Bel Air  

21000 DIJON 

Tél. : 03 80 45 92 23 / Mel : contact@pirouette-cacahuete.net 

Contact : Cécile ARTALE 
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DANS LA NIEVRE (58)  

Etablissement  Adresse  

Lycée Jules Renard 11 boulevard Saint-Exupéry  

58000 NEVERS  

Tél. : 03 86 71 47 10 / Mel : brigiette.guegan@ac-dijon.fr 

Contact : Brigitte GUEGAN 

Lycée Raoul Follereau  9 boulevard Saint-Exupéry   

58000 NEVERS 

Contact pour l’action menée : Brigitte GUEGAN  

Collège Adam Billaud 55 rue Banlay  

58000 NEVERS 

Contact pour l’action menée : Brigitte GUEGAN  

LPA horticole de Challuy 128 route de Lyon  

58000 SERMOISE/LOIRE  

Contact pour l’action menée : Brigitte GUEGAN  

Collège Henry Wallon  49 rue Louis Bobin 

58640 VARENNES-VAUZELLES 

Tél. : 03 86 57 34 99 / Mel : 0580620j@ac-dijon.fr 

Contact : Philippe GOUX, principal  

Association Médio  15 route de Sermoise   

58000 NEVERS 

Tél. : 03 86 37 09 31/ Mel : environnement.asso.medio@gmail.com 

Contact : Florie DENJEAN 
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EN SAÔNE-ET-LOIRE (71) 

Etablissement  Adresse  

Collège Saint-Exupéry  1 avenue de Saint-Exupéry  

71300 MONTCEAU-LES-MINES  

Tél. : 03 85 57 12 90 / Mel : 0711135y@ac-dijon.fr 

Contact : Christine BOBIN 

Collège Bois des Dames  24 rue Bois des Dames 

71330 SAINT-GERMAIN  DU BOIS  

Tel : 03 85 72 08 22 

Contact : Madame MUSART 

Ecole Primaire Sainte Marie   17 B avenue du Général Leclerc  

71850 CHAGNY 

Tél. : 03 85 87 30 87/ Mel : directionprimaire.saintemarie@laposte.net 

Contact : Frédérique VERSCHEURE 

Ecole de Saint-Cyr  Rue de la Mairie  

71 240 SAINT-CYR  

Tél. : 03 85 44 14 02 / Mel : 07110022@ac-dijon.fr 

Association  

AVENIR CLIMAT  

http://avenirclimat.info 

Contact : Benoit KUBIAK 
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DANS L’YONNE 

Etablissement Adresse 

Lycée Louis Davier  Rue Molière   

89300 JOIGNY 

Tél. : 03 86 92 40 00 / Mel :  

Contact : Danièle LOUIS 

SEDARB  19 avenue Pierre Larousse  

89000 AUXERRE  

Tél. : 03 86 72 92 23  

Contact : Estelle THIEBAUT 

Lycée Joseph Fourier  16 rue Pointcarré  

89000 AUXERRE  

Tél. : 03 86 72 53 10 

Contact : Annie BELLU  

Collège Saint-Etienne  196 - 200 rue des déportés de la résistance 

89100 SENS  

Tél. : 03 86 65 82 00 / Mel : secretariat-c-gscol-st-etienne.fr 

Contact : Brigitte LANDRIER  

LPA Champs sur Yonne  LPA Albert Schweitzer 

89290 CHAMPS-SUR-YONNE 

Tél. : 03 86 53 69 09 / Mel : lpa.champs-yonne@educagri.fr 

Contact  : David LIVET  

Ecole maternelle de Champs sur 

Yonne  

Rue Croix Bersan  

89290 CHAMPS-SUR-YONNE  

Tél. : 03 86 53 83 90 
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Catalogue des actions  

Date ou 
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2009 à 
mai 2010 

Collège Saint-
Etienne  

 

Brigitte 
LANDRIER  

Le collège Saint-Etienne consacre une large part de l’année scolaire 2009/2010 à la 
MOBILITE DURABLE, dans le but de sensibiliser les élèves à cette thématique.  

Le projet a démarré en novembre, par la réalisation d’une enquête sur l’utilisation du vélo 
auprès des élèves et des familles.  

En mars, le dépouillement de l’enquête, réalisé avec les élèves a été l’occasion de travailler 
sur les statistiques et les graphiques.  

En mai, les élèves bénéficieront d’une initiation à la sécurité routière, en vue du passage de 
l’ASSR 1, prévue dans les programmes. D’avril à juin, avec l’aide du CDI, les élèves 
effectueront des recherches documentaires sur le changement climatique, auquel contribuent 
les déplacements motorisés. 

Elèves et 
communauté 
éducative de 

l’établissement 

Collège Saint-
Etienne 

SENS (89) 

De 
novembre 

2009  à 
février 
2010 

Lycée Joseph 
Fourier  

  

Annie 
BELLU 

De novembre à février, plusieurs actions sur la MOBILITE DURABLE ont été menées par 
Annie BELLU, professeur d’histoire-géographie, avec les  classes de seconde et de première : 
enquête de mobilité auprès des élèves pour analyser leurs comportements en la matière ; 
calcul et comparaison des coûts économiques, sociaux et environnementaux de différents 
types de moyens de transports ; identification des principaux acteurs de transports à 
Auxerre…  

L’objectif de ce projet était de sensibiliser les élèves, de les inciter à réfléchir à la cohérence 
de leurs déplacements dans le but de contribuer à construire leur citoyenneté.  

Elèves de 2nde 
et de 1ere du 

lycée 

Lycée Joseph 
Fourier 

AUXERRE 
(89) 

De janvier 
à mars 
2010 

Collège Henry 
Wallon  

 

Philippe 
GOUX  

A l’occasion de plusieurs séances, les élèves de l’atelier scientifique du collège ont travaillé 
sur la thématique de la MOBILITE DURABLE et ont plus particulièrement abordé les 
transports intelligents et la sécurité routière. Un forum a notamment été organisé avec les 
différents acteurs locaux de la sécurité routière.  

Elèves de 
l’atelier 

scientifique 

Collège Henry 
Wallon 

VARENNES-
VAUZELLES 

(58) 
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30 janvier  
2010 

Bourgogne 
Energies 
Renouvelables 

Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du festival « A pas contés », Bourgogne Energies Renouvelables a mené 
plusieurs animations sur la MOBILTE DURABLE. Les enfants de 7 à 10 ans ont pu participer à 
un atelier de construction de véhiculo- écolo-rigolos, les « ballons-bolides ». Ces ateliers sont 
l’occasion de sensibiliser les enfants à l’énergie, à l’impact sur l’environnement des différents 
modes de transport et aux modes de transports doux et alternatifs.  

Enfants de 7 à 
10 ans 

DIJON (21) 

3 février 
2010 

Bourgogne 
Energies 
Renouvelables 

Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du festival « A pas contés », Bourgogne Energies Renouvelables a mené 
plusieurs animations sur la MOBILTE DURABLE. Les enfants de 7 à 10 ans ont pu participer à 
un atelier de construction de véhiculo- écolo-rigolos, les « bateaux à élastique ». Ces ateliers 
sont l’occasion de sensibiliser les enfants à l’énergie, à l’impact sur l’environnement des 
différents modes de transport et aux modes de transports doux et alternatifs. 

Enfants de 11 
ans et plus 

DIJON (21) 

Du 1 au 5 
février 

LPA Albert 
Schweitzer   

David 
LIVET  

Durant cette semaine, les élèves de BEPA 2 « Service à la personne » du lycée ont élaboré 
puis effectué une animation sur la MOBILITE DURABLE auprès des enfants de 3 à 6 ans de 
l’école maternelle de Champs-sur-Yonne.  

Une exposition est également réalisée par les élèves de CAPA 1 « Service en Milieu Rural » 
sur la Mobilité.  

Elle sera présentée au lycée du 22 mars au 2 avril, pendant la quinzaine des Journées de 
l’ERE, ainsi que pendant la journée portes ouvertes du lycée.  

Elèves de 
l’école 

maternelle de 
Champs sur 

Yonne 

Elèves du LPA 
de Champs sur 

Yonne 

LPA Albert 
Schweitzer   

CHAMPS-
SUR-YONNE  

(89) 

10 février 
2010 

Bourgogne 
Energies 
Renouvelables 

Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du festival « A pas contés », BER a mis en place un atelier de construction de 
véhiculo-écolo-rigolos, « les ballons bolides », auprès des enfants de 7 à 10 ans.  

Ces ateliers sont l’occasion de sensibiliser les enfants à l’énergie, à l’impact sur 
l’environnement des différents modes de transport, aux modes de transports doux et 
alternatifs. 

Enfants de 7 à 
10 ans 

DIJON (21) 

11 février 

Bourgogne 
Energies 
Renouvelables 

Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du festival « A pas contés », BER a animé un atelier de construction de 
véhiculo- écolo-rigolos, les « bateaux à élastique ». Ces ateliers sont l’occasion de sensibiliser 
les enfants à l’énergie, à l’impact sur l’environnement des différents modes de transport et aux 
modes de transports doux et alternatifs. 

Enfants de 11 
ans et plus 

DIJON (21) 
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Les 
après-

midi, du 
8 au 12 
février 

Bourgogne 
Energies 
Renouvelables 

Delphine 
MIROY  

Dans le cadre du Plan Educatif Local de la ville de Dijon, BER propose un cycle d’animations 
« Energie et mobilité ».  5 séances d’animations permettent de sensibiliser les enfants à la 
question de la MOBILITE DURABLE, à travers des activités diverses, dont la construction de 
véhiculo-écolo-rigolos.  

Enfants de 7 à 
11 ans 

Centre Anjou 
de Fontaine  

d’Ouche 

DIJON (21) 

24 février 
2010 

Association 
MEDIO 

Florie 
DENJEAN  

L’association Médio propose aux enfants de l’accueil de loisirs Albert Bayet, 3 séances  
d’animations autour du thème de la MOBILITE DURABLE. A travers des activités ludiques, 
l’objectif est de susciter des questionnements, de comprendre les enjeux de l’éco-mobilité 
(notamment le rôle des transports dans le dérèglement climatique), de connaître les différents 
modes transports alternatifs et d’apprendre à choisir son mode de transport en fonction de son 
besoin de déplacement.   

� Lors de la première séance, les enfants découvrent les différents moyens de transport 
existant et les classent selon le type d’énergie qu’ils utilisent, afin de faire le lien avec les 
pollutions qu’ils émettent. 

Enfants de 3 à 
5 ans 

Association 
MEDIO 

NEVERS (58) 

Les 
matins 

du 15 au 
19 février 

2010 

BER Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du Plan Educatif Local de la ville de Dijon, BER propose un cycle d’animation 
« Energie et mobilité ».  5 séances d’animations permettent de sensibiliser les enfants à la 
question de la MOBILITE DURABLE, à travers des activités diverses, dont la construction de 
véhiculo-écolo-rigolos. 

Enfants de 8-
10 ans 

Centre de 
loisirs 

Mansart 

DIJON (21) 

10 mars 
2010 

MJC 
Montchapet-
Maladière 

Océane 
POZZOBON 

La MJC Maladière propose aux enfants des animations sur la MOBILITE DURABLE. La 
première séance a été consacrée à la construction de véhicules « alternatifs », comme par 
exemple des voitures marchant à l’air, pour sensibiliser les jeunes à la MOBILITE DURABLE. 

Enfants de 10-
15 ans 

MJC 
Maladière 

DIJON (21) 

10 mars 
2010 

Association 
MEDIO  

Florie 
DENJEAN  

L’association Médio propose aux enfants de l’accueil de loisirs Albert Bayet, 3 séances  
d’animations autour du thème de la MOBILITE DURABLE.  

� La seconde séance est consacrée à une activité autour d’un conte, « le bocal de Monsieur 
Redfish », qui permet aux enfants de faire le lien entre transports et gaz à effet de serre.  

Enfants de 3 à 
5 ans 

Association 
MEDIO 

NEVERS (58) 

17 mars 
2010 

MJC 
Montchapet-
Maladière 

Océane 
POZZOBON 

Dans le cadre des animations consacrées à la MOBILITE DURABLE, les enfants ont visité la 
maison du Tramway de Dijon, l’occasion de travailler sur des maquettes et de comprendre les 
enjeux et les avantages de ce moyen de transport.  

Enfants (10-15 
ans) 

Maison du 
tramway, 

DIJON (21) 
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Du 22 au 
26 mars 

2010 

Collège Saint-
Etienne  

 

Brigitte 
LANDRIER  

Au cours de cette semaine, le collège Saint-Etienne propose aux élèves 4 ateliers autour 
du vélo. L’objectif est de sensibiliser et surtout d’initier les jeunes à l’usage sécurisant de 
ce mode de transport doux, afin de favoriser un « passage à l’acte ».   

Tous les élèves 
de 5eme du 

collège  

Collège 
Saint-

Etienne  

SENS (89) 

Du 22 ou 
26 mars 

2010 

MJC 
Montchapet-
Maladière 

 

Océane 
POZZOBON 

Durant cette semaine, la MJC Maladière propose une exposition sur l’environnement et le 
développement durable. Une partie de l’exposition est consacrée à la MOBILITE 
DURABLE.   
Ouvert au public à partir de 18h le soir.  

Tout public 

MJC 
Maladière 

DIJON (21) 

Du 22 
mars au 2 
avril 2010 

Lycée Jules 
Renard  

Brigitte 
GUEGAN  

Pendant 15 jours, le lycée Jules Renard et 3 établissements scolaires associés vivent au 
rythme de la mobilité durable, à l’occasion de la quinzaine de l’environnement.  
Pendant la première semaine, le lycée accueille 6 expositions consacrées à la mobilité et 
propose aux élèves diverses animations.  

Lors de la deuxième semaine, le thème de la mobilité sera abordé à travers diverses 
activités dont notamment, une conférence sur la mobilité organisée en lien avec 
l’opération « J’y vais autrement » menée par Alterre Bourgogne, un repas « sans CO2 », 
une émission de radio lycéenne, des visites ou des sorties… 

Communauté 
éducative des 
lycées jules 

Renard, Raoul 
Follereau, du 

LPA de Plagny 
Challuy, du 

collège Adam 
Billaud 

Lycée Jules 
Renard 

NEVERS 
(58) 

Du 22 
mars au 2 
avril 2010 

LPA Champs-
sur-Yonne  

David LIVET  Durant la quinzaine des Journées de l’ERE, et à l’occasion de la Journée portes ouvertes 
du lycée, l’exposition réalisée par les élèves de CAPA 1 « Service en Milieu Rural », sur 
le thème de la MOBILITE DURABLE, est exposée au lycée pour sensibiliser l’ensemble 
de la communauté éducative de l’établissement, ainsi que les parents d’élèves.  

Communauté 
éducative 

Parents 
d’élèves 

LPA 

CHAMPS 
SUR 

YONNE (89) 

24 mars 
2010 

Association 
MEDIO 

Florie 
DENEJAN  

L’association Médio propose aux enfants de l’accueil de loisirs Albert Bayet 3 séances  
d’animations autour du thème de la MOBILITE DURABLE.  
� La troisième séance est consacrée à un jeu de rôle qui permet aux enfants de choisir 

leur mode de déplacement en fonction des caractéristiques des déplacements qu’ils 
ont à effectuer.  

Enfants de 3 à 
5 ans 

Association 
MEDIO 

NEVERS 
(58) 
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29 mars 
2010 

Pirouette 
Cacahuète  

Cécile 
ARTALE  

Pirouette cacahuète propose une  balade urbaine pour regarder Dijon autrement et 
notamment comprendre comment les moyens de transports ont et vont modifier la 
physionomie de nos rues, de nos villes.  

Tarif 5€ 

Inscription auprès de Pirouette cacahuète - Tel : 03 80 45 92 23 

Grand public DIJON 

31 mars 
2010 

Collège 
Henry Wallon  

 

Philippe 
GOUX  

En janvier et en février, les élèves de l’atelier scientifique du collège ont travaillé sur la 
thématique de la MOBILITE DURABLE. Ce  31 mars à partir de 18h, ils proposent une 
présentation en anglais de leurs travaux.   Elèves du 

collège henry 
Wallon 

Collège 
Henry Wallon 

VARENNES-
VAUZELLES 

(58) 

Jeudi 1er  
vendredi 2 
avril 2010 

Collège Saint-
Exupéry 

 

 

Christine 
BOBIN  

Comme chaque année, le collège Saint-Exupéry consacre 2 journées  entières au thème 
de la MOBILITE DURABLE. 

Au programme de la première journée, une enquête de mobilité pour analyser les 
habitudes des élèves et des adultes de l’établissement, un test de mobilité alternative, un 
travail sur les chemins de l’école d’antan, un jeu du carbone et des expériences pour 
comprendre le phénomène de l’effet de serre, des conférences et des animations pour 
comprendre les enjeux d’une mobilité durable…  

Communauté 
éducative du 

collège 

Collège 
Saint-

Exupéry 

MONTCEAU 
LES MINES 

(71) 

Vendredi 2 
avril 2010 

Collège Saint-
Exupéry 

 

Christine 
BOBIN  

Pour cette seconde journée consacrée à la MOBILITE DURABLE, le collège Saint-
Exupéry propose d’autres animations et ateliers, comme par exemple, la réalisation 
d’une frise historique sur les transports, un rallye dans la ville pour comprendre 
l’évolution du paysage urbain de la ville de Montceau, la construction d’une ville 
« durable » pour aborder la problématique des transports en ville, une enquête sur 
l’origine des aliments du plateau de la cantine…   

Au programme également, un test de vélo à assistance électrique.  

Communauté 
éducative du 

collège 

Collège 
Saint-

Exupéry 

MONTCEAU 
LES MINES 

(71) 

Du 29 
mars au 2 
avril 2010 

Ecole Sainte-
Marie  

 

Frédérique 
VERSCHEURE 

 

L’école Sainte-Marie consacre la semaine du 29 mars au 2 avril au thème de la 
MOBILITE DURABLE. Diverses activités et des temps de débats seront proposés à 
l’ensemble des classes de l’école, afin de les sensibiliser à la thématique.   

Les parents d’élèves seront aussi impliqués dans l’action, notamment à travers une 
enquête sur la façon dont sont effectués les déplacements pour accompagner les enfants 
à l’école.  

 

Ecole Sainte-
Marie 

CHAGNY 
(71) 
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 Vendredi 2 
avril 2010 

Ecole Sainte-
Marie  

 

Frédérique 
VERSCHEURE 

 

Pour clore une semaine consacrée à la MOBILITE DURABLE, toutes les classes de 
l’école Sainte-Marie bénéficieront d’animations réalisées par les élèves de CM2 : au 
programme, le jeu des transports, la construction de maquettes de véhicules fonctionnant 
avec une énergie verte… A l’issue de cette journée, les élèves commenceront l’écriture 
d’un document récapitulant des propositions actions concrètes sur la mobilité, à 
destination des parents.  

L’objectif de cette semaine est de déboucher à la mise en place d’un pédibus, une 
matinée, si les enfants le proposent.  

Elèves de 
l’école 

Parents 
d’élèves 

Ecole 
Sainte-Marie 

CHAGNY 
(71) 

Vendredi 2 
avril 2010  

Ecole 
élémentaire  

  

 L’école organise, conjointement avec les élèves, les parents d’élèves et l’aide de la 
municipalité, une journée de sensibilisation à la mobilité soutenable, à l’occasion d’un 
trajet domicile école.  

Au cours de cette journée, les élèves pourront notamment expérimenter la formule 
pédibus ou vélo-bus.  

 

Ecole 
élémentaire 

SAINT-CYR 
(71) 

Vendredi 2 
avril 2010 

Collège Bois 
des Dames  

Madame 
MAUSART  

Au collège, ce vendredi 2 avril est consacré au développement durable. Tout au long de 
la journée, les élèves bénéficieront de différents ateliers et animations.  

Dans ce cadre, le SEDARB animera un atelier sur le thème de l’alimentation et de la 
mobilité, qui consiste à calculer les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par le 
transport des aliments qui composent le plateau de la cantine. L’occasion, pour les 
élèves, de découvrir que les aliments que nous consommons peuvent avoir effectué de 
longs trajets qui ont des conséquences environnementales non négligeables et de le 
sensibiliser au « manger local et de saison » !  

Elèves du 
collège  

Communauté 
éducative  

Collège Bois 
des Dames 

SAINT-
GERMAIN 
DU BOIS 

(71)  

Vendredi 2 
avril 2010 

Lycée Louis 
Davier  

 

Danièle LOUIS  Ce 2 avril, au lycée Louis Davier, l’après-midi sera dédié à la MOBILITE DURABLE.  

La green-team du lycée organise sur ce thème un mini-forum, avec au programme, des 
expositions, des ateliers, des jeux-concours. On y trouvera notamment des ateliers vélos 
(réparation, sensibilisation à la sécurité, cours de conduite…), un atelier « circuit 
solidaire handicap » avec fauteuil roulant, un atelier consacré au transport fluvial au port 
fluvial de Joigny … Et encore bien d’autres animations !  

Communauté 
éducative du 

Lycée 

Lycée Louis 
Davier 

JOIGNY  
(89) 
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D’avril à 
Juin 2010 

Arborescence  Dorothée 
ROCHET  

L’association Arborescence propose aux scolaires, aux centres de loisirs, au grand public 
ainsi qu’à un public en situation de handicap,  de l’agglomération dijonnaise une activité 
autour de l’Ecodrôme de Dijon, parcours aérien de type Accrobranches.  

Des activités comme grimper dans les arbres et évoluer au cœur des cimes deviennent 
un prétexte pour sensibiliser les jeunes citadins à leur environnement, et plus 
particulièrement à des problématiques d’écologie urbaine.  

L’activité dure 2 heures environ, découpées comme suit : 1 heure de parcours aérien 
avec énigmes naturalistes ; 40 minutes d’animation « au sol » autour de l’écologie 
urbaine 

Animation payante : renseignements : www.ecodrôme-dijon.com  / Tel : 03 80 39 86 01 

Ecoles, centres 
de loisirs, 

grand public 

DIJON 

(21) 

19 mai 
2010 

BER Delphine 
MIROY 

Dans le cadre du Plan Educatif Local de la ville de Dijon, BER propose un cycle 
d’animation « Energie et mobilité ».  5 séances d’animations permettent de sensibiliser 
les enfants à la question de la MOBILITE DURABLE, à travers des activités diverses, 
dont la construction de véhiculo-écolo-rigolos. 

Enfants de 5 à 
6 ans 

Centre de 
loisirs 

Montmuzard 

DIJON (21) 
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Alterre Bourgogne 
 

Agence régionale pour l'environnement 

et le développement soutenable en Bourgogne 

9 bd Rembrandt 

21000 DIJON 

 

Tél : 03.80.68.44.30 

Fax : 03.80.68.44.31 

 

Courriel : contact@alterre-bourgogne.fr 

Site Internet  : www.alterre-bourgogne.org 

 

 

Les Journées de l’Ere sont organisées dans le cadre du SFFERE 

 

Un guide pédagogique sur le thème de la mobilité durable propose des apports de connaissances, 
des pistes d’activités et des ressources, à destination des formateurs et animateurs. Ce guide est 
téléchargeable gratuitement sur le site d’Alterre Bourgogne : http://www.alterre-bourgogne.fr/les-
publications/guides-pedagogiques.html. 

 

 

 

                                 


